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Le 02/10 

 

Saut 
dÕObstacles 

à Olivet 

Club 4 Jeanne & 
Galaxie 2ème SF 

Club 3 Jeanne & 
Galaxie 25ème 

Poney 4  
Marie & Ulmia 14ème 

Zoé & Enzo 19ème 

Poney 3  
Zoé & Enzo 3ème SF 

Marie & Ulmia El. 

Le 09/10 

Dressage à 
Marcilly en 

Villette  

Club 3 
Préliminaire  

Marie & Ulmia 3ème 67,17% 

Emma & Ulmia 4ème 58,92 % 

Club 3 
Grand Prix Zoé & Enzo 7ème 60,08 % 

Le 13/11 

 

Saut 
dÕObstacles 

à Olivet  

Poney 4  
Zoé & Enzo 6ème SF 

Marie & Vasco 11ème SF 

Marie & Vasco 9ème SF 

Zoé & Enzo 14ème 

Prépa 85cm Jeanne & 
Galaxie El.  

Poney 3  

Les inscriptions doivent se 
faire avant le Dimanche 4 

Décembre auprès des 
monitrices. Les participants 

peuvent choisir leur équipe en 
sÕinscrivant sur le tableau blanc 
des écuries. Anne-Sophie se 
garde le droit de modifier les 
équipes en fonction du nombre 
de participants et de leur âge. 

Nous recherchons des 
« Lutins de Noël », parents 
bénévoles, pour lÕanimation des 

petits jeux organisés cet 
après-midi et pour la buvette. 

Pas besoin dÕêtre cavalier ! 
Alors si vous pouvez nous 

aider, merci dÕen parler aux 
monitrices.  

 La Fête de Noël est la première animation de lÕannée scolaire. CÕest un jeu géant par équipe où 
tous les participants repartiront avec un beau cadeau. Cette animation est ouverte et adaptée à 
tous : des babys jusquÕaux adultes, cavaliers ou non, inscrits au Poney Club ou non… Bonne ambiance 
garantie ! Et peut-être que si vous êtes sages, le Père Noël viendra nous rendre visite !! 

Une buvette gratuite 
est organisée tout lÕaprès
-midi avec chocolat et vin 

chauds. Pâtissiers en 
herbe, les gâteaux sont 
les bienvenus pour le 

goûter de Noël en fin de 
journée. 

Les enfants de moins de 
5 ans doivent être 

accompagnés dÕun adulte. En 
raison du grand nombre de 
participants, les parents 
restent responsables de 
leurs enfants, quelque soit 
leur âge, tout au long de 

cette animation. 

Cette animation est comprise 
dans tous les forfaits. Elle 
est au tarif de 15 € pour les 

autres joueurs. Aucune 
inscription non réglée avant le 
4 Décembre ne sera prise en 

compte. Les inscriptions 
annulées après cette date ne 

sont pas remboursables.  

    Si le Père Noël manque dÕidées pour les 
cadeaux de Noël, on en a plein pour lui ! 

· Les manuels fédéraux de préparation 
dÕexamens, directement en vente à la PC5A 
Boutique au tarif préférentiel de 10 €.  

· Blousons, sweats, polos, casquettes… plein 
dÕarticles aux couleurs du PC5A, en vente sur 
le site blagapro.com. Articles entre 9,99 € et 
74,99 €, du 3/4 ans au 3XL. Recevez le colis 
directement chez vous !  

· Les cartes cadeaux pour un stage 
dÕéquitation, une séance particulière, une 
activité du dimanche… Renseignez-vous auprès 
dÕAnne-Sophie !  

· Matériel de pansage, tapis brodé… nous 
restons disponibles pour vous renseigner sur le 
matériel de sellerie.  

· Pensez aussi aux réductions offertes dans 
bien des domaines grâce aux avantages de la 
Licence 2023. Plus dÕinfos sur www.ffe.com.  

 



 Oui lÕéquitation est un sport dÕextérieur mais lÕhiver, cÕest quand même plus agréable de 
pratiquer sa passion au chaud. LorsquÕil fait froid, les monitrices essaient de faire bouger un 
maximum vos enfants à pied et sur les poneys pour les réchauffer mais cela ne fait pas tout. Alors 
on compte sur vous pour bien les couvrir, surtout les petits et débutants qui font principalement du 
pas. Trucs et astuces pour que nos cavaliers passent un bon moment à cheval malgré le froid.      

· Des chaussettes de ski car elles sont plus chaudes que des chaussettes dÕéquitation.  

· Et si elles ne sont pas trop larges, des bottes de ski pour avoir bien chaud aux pieds ! Mais lÕessentiel est surtout 
de pouvoir bouger les pieds dans les chaussures.  

· Des collants sous le pantalon dÕéquitation, même pour les garçons, il nÕy a pas de 
honte à avoir chaud !  

· Un t-shirt de plongée car cÕest hyper isolant. 

· Des gants et non des moufles. A lÕécole, les maitresses préfèrent les 
moufles car elles sont plus faciles à enfiler mais nous, cavaliers, on 
préfère les gants ! Tenir les rênes avec des moufles cÕest mission 
impossible.  

· Une cagoule fine à glisser sous la bombe pour avoir chaud aux 
oreilles.  

· Pas dÕécharpe à cheval, cÕest trop dangereux en cas de chute mais un 
tour du cou ou un snood, cÕest parfait ! 

· Des chaufferettes pour se réchauffer les mains. Il en existe plein de 
sortes différentes mais si vous ne voulez pas investir : de lÕeau chaude dans 
une pomÕpote ça fonctionne aussi !  

  

 Et surtout, multipliez les couches de vêtements. CÕest en 
effet lÕair entre les épaisseurs qui tient chaud. Tant pis si on 
ressemble au bonhomme Michelin, lÕessentiel est dÕavoir chaud ! 

 

  Excellent anniversaire à tous les cavaliers nés en 
novembre ou décembre !! Et si tu rapportais un gâteau 
ou des bonbons au club pour fêter ça avec tes 
copains ? 

Jade BALLIER et Daphné 
COUVREUR : le 2/11 
Célia DERYCKE : le 3/11 
Coskun YILMAZ : le 5/11 
Alice RUDLOFT : le 7/11 
Emma COURTILLAT : le 8/11 
Barbara GOUFFIER-MORET : le 
10/11 
Mawa VIDAL : le 11/11  
Leya BELLETESTE : le 13/11 
Sarah ETCHART-COUVREUR : le 
23/11 
Anaëlle BLIN : le 24/11 
Jeanne AUDONNET : le 29/11 
Fleur DESAUNOIS et Lisa 
MENAGE-MATHIEU : le 30/11 

Matthieu AUCLAIR et Rose 
LESIMPLE : le 2/12 

Chouckri CHRAITI : le 4/12 
Violette GENTY : le 7/12 

Giulia ALECHKINE et Caroline 
BAILLIOT-LEROY : le 8/12 

Obeline FENELON : le 10/12 
Mariem EL AZZOUZI et Elena 

GERONDEAU : le 15/12 
Margaux JUSSERAND : le 16/12 

Iris LANCELOT-COSSON et 
Jules MENAGE : le 18/12 

Isolde MAUDUIT : le 21/12 
Charlotte DELOGE : le 22/12 

Léa PROUTEAU : le 24/12 
Tina VALENTIN : le 25/12 

Gabriel PAULMERY : le 29/12 

 Un grand bravo aux cavaliers du 
club qui ont obtenu récemment un joli 
diplôme. Dans le détail, félicitations 
à :  
Poney de Bronze > Anaëlle BLIN, Romy 
BOUGRE, Manon COVILLE, Julia DA MOTA, 
Louane DUQUENET, Romane FAUCHEUX, 
Obeline FENELON, Jade FERRAND, Hugo, 
GENET, Iris LANCELOT, Maya LANGLOIS, 
Jules MENAGE, Juliette SANDRE, Nina 
SLANSKY et Victor VILLERS. 
Poney dÕArgent > Anaëlle BLIN, Romy 
BOUGRE, Manon COVILLE, Louane 
DUQUENET, Romane FAUCHEUX, Obeline 
FENELON, Hugo GUENET et Juliette 
SANDRE. 
Poney dÕOr > Anaëlle BLIN et Juliette 
SANDRE.  
Galop de Bronze >  Julie SANNIER. 
Galop 1 >  Lisa MENAGE-MATHIEU. 
Galop 2 > Camille DURAND. 

 



 Le PC5A sera fermé pour 
congés annuels du Dimanche 18 
Décembre au Lundi 2 Janvier 
inclus.  
 Notez que les séances des 
vendredi 16 et samedi 17 décembre 
seront bien assurées. Merci de nous 
prévenir au plus vite de toute absence 
éventuelle.  

 La prochaine date de nettoyage obligatoire du 
matériel personnel est le Lundi 2 Janvier.  
 Cela signifie que pendant les vacances de Noël, tous les 
cavaliers possédant du matériel personnel (tapis, licols, brosses…) 
doivent tout nettoyer. Le protocole de nettoyage est disponible dans 
votre dossier de rentrée ou directement auprès dÕAnne-Sophie.  
 Dès votre retour aux écuries, nÕhésitez pas à signaler à votre 
monitrice que votre matériel a bien été nettoyé. Ceux qui ne lÕont pas 
fait ne pourront malheureusement pas sÕen servir ! Merci dÕavance. 

 Voilà il est venu le jour pour moi de partir à la retraite.  

 Arrivé dans ma famille en 2010, ils m’ont appris à travailler en liberté 

ainsi que monté. Afin d’approfondir mon dressage en décembre 2010, ma 

cavalière et moi avons commencé à nous entraîner dans un petit club de 

campagne (le PC5A). En juin 2011, grâce à nos entraînements, nous faisions 

notre premier concours en club 4 et objectif atteint, le tour a été terminé. Puis nous 

avons continué à évoluer jusqu’à atteindre la club 2. Le parcours fut parfois semé 

d’embûches, j’en ai fait voir de toutes les couleurs sans parler de mes tenues (rose, 

bleu, vert, rouge et blanc en renne). Mais comme le rose ce n'est pas assez kitch, 

j’ai également eu le droit à ma coiffeuse privée qui m’a coupé ma crinière en coeur 

pour mon concours de Hunter.  

 En 2017, ce fut la fin des concours pour moi ma cavalière étant partie en 

études mais le Pc5a me récupéra afin que je reste toujours en activité et que je 

profite à de nouveaux cavaliers. Et par la même occasion, j’ai trouvé une 

amoureuse du nom d’Ulmia. Ma propriétaire décida également de me 

mettre à l’attelage.  

 En 2019, j’ai eu la chance de participer au 500 ans de Chambord, une 

journée inoubliable.  
 Merci à Anne-Sophie pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Mais je ne 

suis pas parti très loin, je passerai de temps en temps faire des petits 

coucous à toute l’équipe 

du PC5A avec ma 

carriole. Les balades 

montées ou attelées ne 

sont pas finies pour moi ! 

 

Ponpon le poney,  
Ingrid et Sabine,  

ses propriétaires 

 

 


